
vary qui me révéla, le Plus brillamment et le
ît tous les mois plus complètement, ce qu'est l'art de la cou-p férence. Pourtant, en 1885, quand nous l'en-

tendimes dans sa série d'études parlées sur
Corneille et son temps, Savary était déjà enABONNEMENT. déchéance physique. Mais que de beaux res-Cana:ý,., numero «. ý . . 10 cts tes encore...

Un A . $1.00, ý Six Mois : 50 et&

Montreal et Etranger. Dahs le genrecau8erie, ceux qui ont enten-
Un An : $1.50 - six mois: 75 cts du Suite seront unanimes à lui accorder lep&r poste: Montreal et Etranger, le No 15 et& suffrage. Son genre est absolument person-

nelallant du bavardage le plus familier jus-
Polrier, cessette & CIO qu'aux courtes mais Chaudes envolées vers

fart leï.plus pur, mais restant toujours laEdlteups - ProprieWml4 c arté, pittoresque, la variété, l'originalité,198, Bouiv. fflAumnt, l'inédit, le piquant, l'impromptu, l'inattendu&IONTREAL typiques, 'A lui seul, Suite alimenta des
Il saisons conférencières " de l'Institut Cana-
dien d'Ottawa; on l'avait à cinq minutes dýa-
vis; son nom au programme assurait ton-Vol. 1. No 5. Montreai, Avril 1908
jours salle comble. Dans la causerie, Fré-
chette et Bules aurontýété également dEs-Mai-

J'AVAIS à définir le Carême Plus SPé- tres, le premier dans une manière large, très
cialement pour notre province, je dirais: lumineuse, allant jusqu'au ton de la confé-

Une période de temps où l'on mange rence, mais ne le prenant pas, afin de Con-
moins de viande et où l'on fait plus de server ce cachet que J'appellerai volontiers

conférences." Causeries, leaures, conférences, "salle des Capucines" et qui me semble
Il en pleut, Il en déluge, aurait dit Allais - Il marquer ce que je sais de Scholl, de Faguet,
n'y a de concurrent égal que la vogue des de Lemaitre; l'autre, Bules, - - . du feu d'ar-
Vues animées. Seulement, comme bien (lu tifice où les diamants de la plus belle eau se
pense, Il y a encore plus conférences et col', mêlaient à des charbons embrasés; genre fait
férences que fagots et fagots. De même qu'on autant pour l'Sil que pour l'grellle, qp quiest
distingue violonistes et violoneux, nous avons cause que ceux qui n'ont pas essIsté à ces
des conférenciers et des machines à C01afé- causeries et ne peuvent que les lire, n'en au-
renc". Dans cette categorie-ci se sont réfu- ront jamais une juste Idée. Tes causeries de
giés ceux qui, nayant pas paplomb pour pra- Bules supportent mieux la lecture que les
tiquer le speech, se rattrapent à la tribune discours de ]Papineau, Maïs. ceux-ci Comme
où, assis, ils peuvent lire trop haut Ou trop Celles-là ne sauraient donner même un com-
bas, avec, pour tout geste oratoire, celui de mencement de soupçon d'idée de ce que cela
tourner des feuillets et cet autre (souhaité, fut.
& combien!) de sen allerý une fois le fuseau Parmi les conférenciers ou causeurs du
dévidé. dernier "bateau", mM. Gonzalve Désaul.

niers et Edouard Montpetit marquent avec
beaucoup de distinction. J'augure que SBOnt
eux qui établiront le "genre Canadien" ;Parmi les conférenciers Proprement dits, -à-djre que tout en tenant compte desCeux qui m'ont laissé la meilleure ïMprle vec traditions classIqueý% fournies par la France,furent, assurément, Mgr Thomas Hamel, a ils donneront à, la conférence Canadienne cetrès peu de voix, moins de geste, et une die- je ne sais quoi qui, vu nulle part et exis-bon Impeccable; les MM. paquet, du 'Sémi- tant partout, est une marque distinctive.naIre de Québee, élégants, abondants, de la Cest à cette condition, dans tous les genres,grande école; le juge Rnuthier. le Mieux que nous arriverons à pouvoir répondre af-doué, peut-être, de la généralité des dons dé-
fIrM&tÎVeMent à l'irritante question: Il Avons-nefer, et ThOMRSflirables dans un CSférL nous une littérature nationale?ühapaIjý4 Incisif, convaincu, que le contact Le genre lecture", qui est surtout celuiavec le huatIng n'avnit pal; trOP fâIt dérver du professorat et des Cours du Monument(le la bonne manière. De tous les COnféren-

efers français que j'ai entendus, C'est feu Sa. National, celui-là est m éritoire et fructueux
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quand ses titulaires ont le don, mais il est, sard un des thèmes à développer, et je le
rtgle générale, le refuge de ceux qui ontau- ruminais, le tournant et le retournant dans

tant de titre à paraître devant un publie, ma cervelle, sans me demander à quelle place

pour l'instruire ou l'égayer, qu'un maçon à il faudrait le mettre. J'en ýaisaIs autant des
faire des vers. autres; je les prenais comme le caprice du

travail me les apportait, je les roulais loile-

Un critique disait: Une conférence n'a temps dans ma tête; et peu à peu, sans que je
sache trop Comment, les grandes lignes sedé-

chance de s'imposer au publie et de lui plaire gageaient et me devenaient visibles. Les dé-
que, lorsqu'en rentralt à la maison, chacun veloppements . s'ordonnaleirt pour ainsi dire
des auditeurs peut dire à sa femme, qui lui d'eux-mêmes et prenaient leur vraie place, et
demande des nouvelles: je n'arrivais, le plus souvent, à établir et ar-

-VOICI quelle était sa thèse, et, pour la rêter l'ensemble de la composition que long-
soutenir, Il a dit ça (J'abord, puis ça, et enfin temps après avoir fortement préparé chacune
ça pour conclure. des parties. Il y a telle conférence que J'ai

Je donnerais donc presque comme une loi refaite trois ou quatre fois devant divers pu-
du genre qu'il ne faut, dans une conférence, blics avant d'en avoir découvert et fixé la
avoir qu'une Idée mère, qui s'éclaircit et se meilleure ordonnance, celle qui était la plus
Confirme par trois ou quatre groupes de dé- logique et la plus claire. Il est vrai que, lors-
veloppements successifs." que enfin je possédais le vrai cadre, je tenais

Savary rédigeait ses conférences avecsoin, la.conférence pour faîte: le reste n'étaitplus
les apprenait presque par cSur, puis les: dé- pour moi que l'accessoire."
bitait sans jamais consulter son manuscrit. A ceux qui aspirent à entrer dans la car-
Mgr Hamel n'avait jamais une note. Bules
lisait sans lire, sans en avoir l'air. Suite Im- rière et à devenir des conférenciers conscien-

provise. Il a bien emmagasiné et bien digéré cieux, et non des dévidoirs automatiques, je

tous ses matériaux, et il les met en mouve- rappellerai que, la première condiqn pour

ment sans effort apparent, appuyant si le pu- faire une conférence, c'est d!avoir quelque

blle paraît très pris, glissant si l'intér chose, à dire - Ça n'a pas l'air très malin ni

ble faiblir. Ce devait être 1,q manière de Sar- bien Important, celg, mais ça l'est suprême-

cey, célèbre conférencier-causeur, car Il nous ment. Pour faire un civet, disent les traités

a dit: "Je savais ce que je voulais dire, de cuisine, prenez un lièvre; on n'a jamais

vais mes idées sur le sujet. Sentant mon im- fait un bon civet avec des queues de lapins.

puissance à les Ordonner, je ne m'inquiétais
pas de la composition, et je prenais au-ha- D'ARGicNàoN.
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